
Mme B .43 ans Mme B .43 ans 

•• sans antécédents sans antécédents 

•• 2 enfants 19832 enfants 1983--19851985

•• Pas d’examen gynéco depuis 1985Pas d’examen gynéco depuis 1985

11

•• Pas d’examen gynéco depuis 1985Pas d’examen gynéco depuis 1985

•• 0ctobre 2003 consulte pour métrorragies 0ctobre 2003 consulte pour métrorragies 



Examen Examen 

22



Examens complémentaires Examens complémentaires 

•• Biopsie Biopsie 

•• Scc: 9,8Scc: 9,8

•• IRMIRM

33

•• IRMIRM

•• Examen sous AGExamen sous AG



Le cancer du col Le cancer du col 

44

J. Lansac J. Lansac 

Département  de Gynecologie Obstétrique Département  de Gynecologie Obstétrique 
reproduction humaine reproduction humaine 

CHU ToursCHU Tours



Incidence standardisées du cancer du Incidence standardisées du cancer du 
col dans le monde :col dans le monde :
500 000 Cas /an dans le monde500 000 Cas /an dans le monde

55



Incidence du cancer du col en Incidence du cancer du col en 
fonction du PIBfonction du PIB

66



Plus fort taux de cancer du col Nouveaux casPlus fort taux de cancer du col Nouveaux cas

pour 100 000 femmes /anpour 100 000 femmes /an
230 00 décès an ( OMS 2005)230 00 décès an ( OMS 2005)

77



Plus faible taux de cancer du colPlus faible taux de cancer du col
Nouveaux cas pour 100 000 femmes Nouveaux cas pour 100 000 femmes 
/an /an 

88



Incidence et mortalité du cancer du Incidence et mortalité du cancer du 
col en France col en France 

99



Qui fera un cancer du col?Qui fera un cancer du col?

DesDes femmesfemmes quiqui ontont ::
•• desdes rapportsrapports sexuelssexuels avantavant 1717 ans,ans,
•• desdes partenairespartenaires sexuelssexuels multiples,multiples,
•• unun mariagemariage avantavant 2020 ans,ans,
•• plusplus dede 55 enfantsenfants etet lele premierpremier avantavant 2020 ans,ans,

1010

•• plusplus dede 55 enfantsenfants etet lele premierpremier avantavant 2020 ans,ans,
•• desdes infectionsinfections génitalesgénitales répétéesrépétées ::herpèsherpès II,II, PapillomaPapilloma

virusvirus 1616--1818,, 3131--3333,,
•• FumentFument
•• une immunodépression (greffées, HIV positives).une immunodépression (greffées, HIV positives).
•• unun basbas niveauniveau sociosocio--économique,économique,



Contraception et cancer du col  France Contraception et cancer du col  France 
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Pilule et cancer Epidermoïde du colPilule et cancer Epidermoïde du col
•• Cancer du colCancer du col du fait du dépistagedu fait du dépistage

•• RR1,3 si OP mais facteurs confondants : vie sexuelle RR1,3 si OP mais facteurs confondants : vie sexuelle 
et tabac (RCPet tabac (RCP��GP 1988)GP 1988)

•• Femmes porteuses HPV versus pas HPVFemmes porteuses HPV versus pas HPV

Prise 5Prise 5--9 ans = risque X 3 si HPV+9 ans = risque X 3 si HPV+

1212

Prise 5Prise 5--9 ans = risque X 3 si HPV+9 ans = risque X 3 si HPV+

Prise>10 ans = Risque X4 si HPV+Prise>10 ans = Risque X4 si HPV+

>7 enfants     = Risque X 3,8>7 enfants     = Risque X 3,8

Moreno  Lancet 2002; 359: 1085Moreno  Lancet 2002; 359: 1085--1092 et 1093 1092 et 1093 --11011101
.



OP et cancer du col OP et cancer du col 

1313
GREEN J. Cervical cancer and hormonal contraceptives :collaborative reanalysis of individual data for 16573 women with 
cervical cancerand 35509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies . Lancet 2007;370:1609-1621.



OP et cancer du col OP et cancer du col 

1414
GREEN J. Cervical cancer and hormonal contraceptives :collaborative reanalysis of individual data for 16573 women with 
cervical cancerand 35509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies . Lancet 2007;370:1609-1621.



Progestatifs et cancer du colProgestatifs et cancer du col

1515

GREEN J. Cervical cancer and hormonal contraceptives :collaborative reanalysis of individual data for 16573 women with 
cervical cancerand 35509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies . Lancet 2007;370:1609-1621.



OP & adénocarcinome du colOP & adénocarcinome du col
•• 10% des cancers du col 10% des cancers du col 

•• incidence chez les femmes de moins de 35 ans ( X2)incidence chez les femmes de moins de 35 ans ( X2)

•• Si OP   RR X 2  et RR X 4 si usage plus de 12 ans  Si OP   RR X 2  et RR X 4 si usage plus de 12 ans  
((UrsinUrsin G. Lancet 1994;334: 1390 G. Lancet 1994;334: 1390 -- 1394)1394)

1616

((UrsinUrsin G. Lancet 1994;334: 1390 G. Lancet 1994;334: 1390 -- 1394)1394)

••Facteurs confondants : vie sexuelle et tabac Facteurs confondants : vie sexuelle et tabac 

.

En santé publique :En santé publique :
--frottis de dépistage tous les 3  ans surtout si facteurs de risquefrottis de dépistage tous les 3  ans surtout si facteurs de risque
--Espacement des naissancesEspacement des naissances= baisse de la mortalitébaisse de la mortalité



Role du TabacRole du Tabac

Auteurs Risque relatif 

Lacey 2001 1,8  (>20 cigarettes /j)

Ylitalo 1999 1,94

Koskela 2000 2,2

1717

Koskela 2000 2,2
3 si HPV 16

Deacon 2000 2,57

Hildesheim 2001 2,7 (> 6 cigarettes/j)

Atalah 2001 2,8

Zivalevic 2001 5,9 .



Rôle  de l’HPVRôle  de l’HPV

•• Infection sexuellement transmissible Infection sexuellement transmissible 

•• 16 à 30 ans16 à 30 ans

•• Disparaît en 6 moisDisparaît en 6 mois

1818

•• 10% (1610% (16--1818--33)provoquent une néoplasie 33)provoquent une néoplasie 

• L’intégration des séquences virales dans la cellule hote au 
contact de genes cellulaires (c-Myc et N-MYc) qui sont 

activés .



HPV: Manifestations cliniques HPV: Manifestations cliniques 

1919



HPV et age HPV et age 

2020



L’infection à papillomavirus touche les 
adolescents et tue les adultes

35
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25

2020

25
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35

Taux (pour 100,000)

Incidence de 

l’infection à 

Papillomavirus (tous 

types)2

Cancer cervical

en UE (1998)1

Incidence

%

21211-Ferlay J et al EUCAN 1999 2.  Hypothetical distribution of HPV prevalence in EU modeled after data available in the US (Portland)  and Canada (Sellors) 3-

Ferlay J et al GLOBOCAN, 2002
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En France, le cancer du col de l’utérus est la troisième cause de décès par cancer 
chez la femme jeune (15-44 ans) 1



HPV : mode d’action HPV : mode d’action 

2222



HPV 18
14 %

HPV 45
8 %

HPV 31
5 %

Autres types Autres types 
d’HPVd’HPV
23 %23 %

2323

HPV 16
50 %

Répartition des HPV oncogènes dans le cancer du col d’après 
Bosch (5)

(5) Bosch FX et al. International Biological Study on Cervical Cancer (IBSCC) Study Group. 
Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. J Natl Cancer Inst 1995;87:796-802.

.



Jusqu’à 5 ans1ère année

Du  papillomavirus au cancer cervical :

Infection initiale à 

Infection

persistante
Lésions de haut 

grade
(CIN2/3 / HSIL)

Cancer 

cervical 

Infection locale      Lésions cervicales  Cancer cervical

10 ans et +

2424

Infection initiale à 

papillomavirus

Lésions de bas grade

(CIN1 / LSIL)

(CIN2/3 / HSIL)

Clairance de l’infection à papillomavirus

1- Adapted from Zur Hausen et al., 2002.
CIN = Cervical Intraepithelial Neoplasia – LSIL = Low grade Squamous Intraepithelial Lesion – HSIL = High grade Squamous 
Intraepithelial Lesion



Pathogénie du cancer du colPathogénie du cancer du col

2525
GREEN J. Cervical cancer and hormonal contraceptives :collaborative reanalysis of individual data for 16573 women with 
cervical cancerand 35509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies . Lancet 2007;370:1609-1621.



La zone deLa zone de
JonctionJonction

2626



Evolution de la Zone de JonctionEvolution de la Zone de Jonction

2727



YearsMonths Decades

Progression to Cervical Cancer

2828

Norm al
Epithelium

                                       Pers istent HPV infection

Screenin g

Treatm ent

HPV Infection CIN1

ASCUS/LSIL

CIN2 CIN3 Carcinoma

HSIL

SIL = Squamous intraepithelial lesion - CIN : Cervica l intraepithelial neoplasia



Qu’est ce qu’une CIN?Qu’est ce qu’une CIN?
Cervical intra epithelial neoplasiaCervical intra epithelial neoplasia

Lésion de haut grade Lésion de bas grade

2929



Aspect cytologique Aspect cytologique 

3030
Koïlocyte CIN II CIN III



Evolution des CINEvolution des CIN

2

2,5

3

3,5

4

Bas grade

Haut grade 

3131

0
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1,5

age
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Depistage et cancer du col   en FranceDepistage et cancer du col   en France

Décès par an1

Nouveaux cancers du col de l’utérus par an1

Lésions de haut grade (HSIL–CIN2/3) 2

3 

387

1 000

15 600 (0,26%)

3232

1-Exbrayat C.. Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000.  InVS 2003 
; 107-112. 2. BEH 02/2005. 3. ANAES, Conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-utérin 
anormal, sept 2002. 4 Extrapolated from Fender et al, 2003 and cervical screening programme, England 
2002-2003 

Lésions de bas grade (LSIL-CIN1) 2

ASC-US2

Frottis cervicaux / an3

69 000 (1,15%)

85 200 (1,42%)

6 000 000



Evolution des lésions du colEvolution des lésions du col

Regression

10 à 30% des cas

3333

Col

Normal
Bas

grade

Haut

grade

Kc Invasif

3 ans 15 ans

HPV



Cancer du col et age Cancer du col et age 

3434



A qui faire un frottis ?A qui faire un frottis ?

•• Toutes les femmes ayant des rapports Toutes les femmes ayant des rapports 

25 26 29 32 35 38… 65

3535

N°°°°1

25 26

N°°°°2

29 32 35 38… 65

N°°°°16

•ANAES 1994 : 

•Possibilité de commencer à 20 ans, 

•ne pas modifier le rythme si facteurs de risque

•Si pathologie adapter les règles 



Quand différer le frottis ?Quand différer le frottis ?

La femme a :La femme a :

•• Ses règles Ses règles 

•• Des leuccorhées :Trichomonas , Des leuccorhées :Trichomonas , 

3636

•• Des leuccorhées :Trichomonas , Des leuccorhées :Trichomonas , 

candida , candida , 

Chlamydiae ,Chlamydiae ,

Neisseria gonorrhoeae..Neisseria gonorrhoeae..

•• Est enceinte ?Est enceinte ?



A qui ne pas faire de frottis ?A qui ne pas faire de frottis ?

A toutes les femmes qui:A toutes les femmes qui:

•• sontsont viergesvierges..

•• OntOnt eueu uneune hystérectomiehystérectomie totaletotale pourpour lésionlésion

3737

•• OntOnt eueu uneune hystérectomiehystérectomie totaletotale pourpour lésionlésion
bénignebénigne (Pearce,(Pearce, 19961996))..

• Qui sont  suivies régulièrement et ont plus de 
65 ans.



Quand faire le frottis ?Quand faire le frottis ?

•• En dehors des règles En dehors des règles 

•• A distance des rapports sexuels (48 h)A distance des rapports sexuels (48 h)

•• En l’absence d’infection En l’absence d’infection 

••

3838

•• En l’absence d’infection En l’absence d’infection 

•• En l’absence de thérapeutique locale :OvulesEn l’absence de thérapeutique locale :Ovules

•• Avant de faire le TVAvant de faire le TV

•• Après traitement oestrogénique si ménopauséeAprès traitement oestrogénique si ménopausée

(ANAES 2002) (ANAES 2002) 



Quels instruments  pour le Quels instruments  pour le 
frottis ?frottis ?

•• Spéculum Spéculum 

•• Spatule d’Ayre Spatule d’Ayre 

•• Coton tige Coton tige 

••

3939

•• Coton tige Coton tige 

•• CytobrosseCytobrosse

•• LameLame

•• Fixateur Fixateur 

•• Porte lame Porte lame 



Réalisation du frottisRéalisation du frottis

4040



Exposer et nettoyer le colExposer et nettoyer le col

4141



Prélèvement exocolPrélèvement exocol

4242



Prélèvement Prélèvement 
endocolendocol

4343



Etalement fixation Etalement fixation 

4444



IdentificationIdentification

•• Nom du prescripteur Nom du prescripteur 

•• Nom prénom femme Nom prénom femme 

•• Date prélèvementDate prélèvement

•• Age ou date de naissanceAge ou date de naissance

4545

•• Age ou date de naissanceAge ou date de naissance

•• Dernières règles  ou grossesse ,ménopauseDernières règles  ou grossesse ,ménopause

•• Motif: dépistage , surveillance CINMotif: dépistage , surveillance CIN

•• Contraception :OP, Stérilet Contraception :OP, Stérilet 

•• Traitements :Hormones , chimio, AB…Traitements :Hormones , chimio, AB…

•• Références précédents frottis Références précédents frottis 

(ANAES 2002)(ANAES 2002)



Interpréter le résultat du frottisInterpréter le résultat du frottis
Classification Bethesda 2001Classification Bethesda 2001

•• Qualité du prélèvement :Qualité du prélèvement :

Bonne :Cellules malpighiennes et endocervicaleBonne :Cellules malpighiennes et endocervicale

Mauvaise :Peu de cellules malpighiennes (<10%) , sang ,Infection ,  Mauvaise :Peu de cellules malpighiennes (<10%) , sang ,Infection ,  
fixation défectueuse …fixation défectueuse …

4646

fixation défectueuse …fixation défectueuse …

•• Résultat normal : absence de lésions malpighiennes  intra épithéliales  Résultat normal : absence de lésions malpighiennes  intra épithéliales  
ou de signes de malignité .ou de signes de malignité .

•• L’absence de cellules endocervicales doit être signalé mais ne constitue L’absence de cellules endocervicales doit être signalé mais ne constitue 
pas un critère de non interprétabilité ( ANAES 2002)pas un critère de non interprétabilité ( ANAES 2002)



Interpréter le résultat du frottisInterpréter le résultat du frottis
Classification Bethesda 2001Classification Bethesda 2001

•• Atypies de cellules Atypies de cellules malpighiennesmalpighiennes ((AtypicalAtypical SquamousSquamous CellCell
( ASC)( ASC)

De signification De signification indeterminéeindeterminée (ASC(ASC--US)US)
((AtypicalAtypical squamoussquamous cellcell of of undeterminedundetermined significancesignificance ))

4747

((AtypicalAtypical squamoussquamous cellcell of of undeterminedundetermined significancesignificance ))

Ne permettant pas dNe permettant pas d ’éliminer une ’éliminer une uneune lésion de Haut lésion de Haut 
grade (ASCgrade (ASC--H)H)

•• Lésion de bas ou  haut grade  , carcinome Lésion de bas ou  haut grade  , carcinome 

•• Atypies des cellules glandulaires , adénocarcinomeAtypies des cellules glandulaires , adénocarcinome

Gynécologue : colposcopie ±±±± Biopsie 



Rôle du Gynécologue Rôle du Gynécologue 

•• ZJ  visible                       ZJ Non visible ZJ  visible                       ZJ Non visible 

Colposcopie 

Biopsie 

Conisation 

4848

Biopsie 



Cancer du col en France 2000Cancer du col en France 2000

•• 4065 cancers du col, 1834 décès /an4065 cancers du col, 1834 décès /an

36% N’ont jamais eu de frottis  36% N’ont jamais eu de frottis  

34% frottis >3ans34% frottis >3ans

4949

((Mubihayi Gyneco.obstet.Fertil.2002, 30:210Mubihayi Gyneco.obstet.Fertil.2002, 30:210--217)217)

Dans la population  générale Dans la population  générale 

•• 10% des femmes n’ont jamais eu de frottis 10% des femmes n’ont jamais eu de frottis 

•• 73% des femmes disent avoir eu un frottis dans les 3 ans 73% des femmes disent avoir eu un frottis dans les 3 ans 
(Sofrès Santé 2000)(Sofrès Santé 2000)



Le frottis est il efficace ?Le frottis est il efficace ?

10

12

14

16

Evolution de l’incidence et de la mortalité par 
cancer du col en Finlande
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Un frottis tous les 5 ans de 30 à 60 ans Participation >90%

Nieminen P, Obstet.Gynecol.1995,85 : 1071-1021



Réduction du taux cumulé de Réduction du taux cumulé de 
cancers du col  entre 35 et 64 ans cancers du col  entre 35 et 64 ans 

selon la fréquence des frottisselon la fréquence des frottis
Frottis tous les % de réduction Taux 

cumulés
Nb de frottis  en 30 
ans 

1an 93,3 30

5151

2 ans 93,3 15

3 ans 91,4 10

5 ans 83,9 6

10 ans 64,2 3

Day NE . Screening for cancer of the cervix IARC 1986:199-212
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Améliorer le frottis ?Améliorer le frottis ?

5353



Que fait onQue fait on
en Europe ? en Europe ? 

Pays Age du 
frottis 

Fréquenc
e 

Belgique  25-64 3 

Danemark 23-59 3 

Finlande 30-60 5 

France 25-35 3 

Allemagne  ≥20 1 

Grèce 25-64 3 
Aux USA ACOG 2003Aux USA   ACOG 2003

5454

Grèce 25-64 3 

Irlande 25-60 5 

Italie 25-64 3 

Pays Bas  30-60 5 

Portugal  20-65 3 

Espagne 25-65 3 

Suède  20-59 3 

UK 20-65 3 ou 5 

Aux USA ACOG 2003

•Frottis N°°°°1: 3 ans après début 
des rapport ou 21 ans 

•Annuel ---> 30 ans 

•>30 ans = 2 ou 3 ans 

•Pas de limit âge 

Aux USA   ACOG 2003

•Frottis N°°°°1: 3 ans après 

début des rapport ou 21 ans 

•Annuel ---> 30 ans 

•>30 ans = 2 ou 3 ans 

•Pas de limit âge 



Cytologie milieu liquideCytologie milieu liquide

5555



Prélévement Phase liquide Prélévement Phase liquide 

5656



Cytologie en milieu liquideCytologie en milieu liquide
•• Moins préleveur dépendant Moins préleveur dépendant 

•• Réduit le nombre de frottis ininterprétables Réduit le nombre de frottis ininterprétables 

•• Sensibilité > détections des lésions de bas et de haut Sensibilité > détections des lésions de bas et de haut 
gradegrade

•• Ne change pas le taux  le taux d’anomalies indéterminée Ne change pas le taux  le taux d’anomalies indéterminée 

5757

•• Ne change pas le taux  le taux d’anomalies indéterminée Ne change pas le taux  le taux d’anomalies indéterminée 

•• N’améliore pas le taux de diagnostic des lésions de haut N’améliore pas le taux de diagnostic des lésions de haut 
grade grade 

•• Permet  la recherche d’ HPVPermet  la recherche d’ HPV

•• Plus cher Plus cher 
Moins fiable et plus de faux positifs ou négatifs  Coste J. BMJ 2003s;236:733Moins fiable et plus de faux positifs ou négatifs  Coste J. BMJ 2003s;236:733--736736

Pas recommandé par lPas recommandé par l ’ ANAES en 2002 Nice ( UK)  ou AGOG  2003’ ANAES en 2002 Nice ( UK)  ou AGOG  2003



•• La cytologie en La cytologie en 
phase liquide phase liquide 
est plus est plus 
sensible mais sensible mais 
pas plus pas plus 
spécifique  spécifique  
pour la pour la 

5858

pour la pour la 
detection des detection des 
lésions de lésions de 
haut grade par haut grade par 
comparaison comparaison 
avec le frottis avec le frottis 

classiqueclassique
ARBYN M, BERGERON C, KLINKHAMER P, MARTIN-HIRSCH M SA, BULTEN J. Liquid compared with conventional cervical cytology.A
systematic review and meta analysis . Obstet .Gynecol. 2008;111:167-177.



Le typage viral Le typage viral 

•• HPV oncogène présent  chez 98,8% des femmes HPV oncogène présent  chez 98,8% des femmes 
ayant une lésion de haut grade ayant une lésion de haut grade 

•• HPV oncogène présent chez 10% des femmes a HPV oncogène présent chez 10% des femmes a 
frottis normal frottis normal 

5959

frottis normal frottis normal 

•• C’est la persistance de l’infection à 1 an qui  C’est la persistance de l’infection à 1 an qui  
constitue un  risque constitue un  risque 

•• Si lésion de bas grade HPV Si lésion de bas grade HPV -- Pas de risquePas de risque

•• Si frottis normal et HPV Si frottis normal et HPV --: Frottis à 5 ou 8 ans : Frottis à 5 ou 8 ans 



Plan cancer 2003 et cancer du col :Plan cancer 2003 et cancer du col :

•• Pas de  programme organisé annoncé en 97Pas de  programme organisé annoncé en 97

•• Cahiers des charges à  finaliserCahiers des charges à  finaliser

•• Privilégier le contrôle de qualité des frottisPrivilégier le contrôle de qualité des frottis

•• Privilégier la communication envers les personnes échappant au Privilégier la communication envers les personnes échappant au 
dépistage individueldépistage individuel
-- femmes précarisées, immigrées récentesfemmes précarisées, immigrées récentes-- femmes précarisées, immigrées récentesfemmes précarisées, immigrées récentes
-- favoriser le frottis pendant la grossesse si pas de suivifavoriser le frottis pendant la grossesse si pas de suivi
-- cibler les femmes ménopausées, non traitées, qui ne vont plus chez cibler les femmes ménopausées, non traitées, qui ne vont plus chez 
le gynécologuele gynécologue
-- identifier des lieux alternatifs pour la réalisation des frottisidentifier des lieux alternatifs pour la réalisation des frottis

•• Préciser la place de la recherche d’HPV oncogène dans la stratégie de Préciser la place de la recherche d’HPV oncogène dans la stratégie de 
dépistage  dépistage  



Les signes clinique du cancer du colLes signes clinique du cancer du col

•• Métrorragies provoquées par les rapports la toiletteMétrorragies provoquées par les rapports la toilette

•• Métrorragies post ménopausiques Métrorragies post ménopausiques 

•• Leucorrhées fétides striées de sang Leucorrhées fétides striées de sang 

6161

•• Leucorrhées fétides striées de sang Leucorrhées fétides striées de sang 

•• Spéculum: Bourgeon , Spéculum: Bourgeon , 

Ulcération Ulcération 

Gros en bouchon de champagneGros en bouchon de champagne

Col normalCol normal
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Col normalCol normal
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Signes evocateursSignes evocateurs

6767



Signes moins évocateursSignes moins évocateurs

�Vascularisation irrégulière

6868



Signes moins évocateursSignes moins évocateurs
�Rougeur localisée

6969



Signes moins évocateursSignes moins évocateurs
�Plaque blanche: leucoplasie

7070



Aspect trompeurAspect trompeur

•• Aspect pseudo inflammatoireAspect pseudo inflammatoire

7171



Diagnostic :colposcopie Diagnostic :colposcopie 
+biopsie+biopsie

7272



AnaPathAnaPath

•• Carcinome épidermoïde: 75Carcinome épidermoïde: 75--85%85%

•• Carcinome Glandulaire :10Carcinome Glandulaire :10--15%15%

7373

•• Carcinome Glandulaire :10Carcinome Glandulaire :10--15%15%

•• Carcinomes mixtes :2,5%Carcinomes mixtes :2,5%

In situ In situ 

Micro invasif Micro invasif 

Invasif Invasif 

Cancer épidermoïde In situ



BilanBilan

•• IRMIRM

•• Bilan préopératoire Bilan préopératoire 

•• Examen sous AGExamen sous AG

7474

•• Examen sous AGExamen sous AG



Stadification ( FIGO 1994)Stadification ( FIGO 1994)

Stade I= limité au col Stade I= limité au col 

•• IA identifiable par histologie IA identifiable par histologie 

IA1 micro invasif <3mm profondeur et 7mm surface IA1 micro invasif <3mm profondeur et 7mm surface 

7575

IA1 micro invasif <3mm profondeur et 7mm surface IA1 micro invasif <3mm profondeur et 7mm surface 

IA2Carcinome micro invasif >3mm<5mmprofondeurIA2Carcinome micro invasif >3mm<5mmprofondeur

•• IB Carcinome clinique limité au col >IA2IB Carcinome clinique limité au col >IA2

IB1 Lésion < 4 cmIB1 Lésion < 4 cm

IB2Lésion >4 cmIB2Lésion >4 cm



Classification FIGO (1994)Classification FIGO (1994)

•• Stade II:étendu au delà du col mais à distance Stade II:étendu au delà du col mais à distance 
paroi pelvienne et 1/3 inf Vagin .paroi pelvienne et 1/3 inf Vagin .

IIA pas d’invasion paramètreIIA pas d’invasion paramètre
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IIA pas d’invasion paramètreIIA pas d’invasion paramètre

IIB invasion du paramètreIIB invasion du paramètre

•• Sade III étendu a la paroi pelvienne et au 1/3 Sade III étendu a la paroi pelvienne et au 1/3 
inf .Vagininf .Vagin

•• Stade IV= étendu à la vessie ou au rectumStade IV= étendu à la vessie ou au rectum



Traitement des lésions de bas grade Traitement des lésions de bas grade 
(CINI)(CINI)

•• Regression sur 24 mois =47% Regression sur 24 mois =47% 

•• Progression Haut grade = 21%Progression Haut grade = 21%

•• Progression Kc= 0,15%Progression Kc= 0,15%

•• Surveillance  si lésion bien vue Surveillance  si lésion bien vue 
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•• Surveillance  si lésion bien vue Surveillance  si lésion bien vue 
–– Frottis à 6 et 12 moisFrottis à 6 et 12 mois

–– Ou recherche HPV à 12 mois Ou recherche HPV à 12 mois 

–– Après 2 test Négatifs frottis annuelAprès 2 test Négatifs frottis annuel

–– Traitement  si persistance >2ans :destruction ou résectionTraitement  si persistance >2ans :destruction ou résection

•• Excision si  ZJ mal vueExcision si  ZJ mal vue

ACOG 2003



Traitement Lésions de Haut grade Traitement Lésions de Haut grade 
(CINII &III) (CINII &III) 

•• Femme jeune Nullipare :Femme jeune Nullipare :

ZJ bien vue :LaserZJ bien vue :Laser
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Femme jeune Nullipare :ZJ non vue : ConeFemme jeune Nullipare :ZJ non vue : Cone

•• Femme multipare:Femme multipare:

Conisation Conisation 

Hysterectomie conservant ovairesHysterectomie conservant ovaires



TT��raitement cancer invasifraitement cancer invasif
Curiethérapie  Curiethérapie  
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Applicateurs de Curiethérapie Applicateurs de Curiethérapie 
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A B



8282
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Radiothérapie externeRadiothérapie externe±±chimio chimio 

•• Irradiation :tumeurIrradiation :tumeur

vagin ,vagin ,

paramètres paramètres 
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paramètres paramètres 

ganglions pelviensganglions pelviens

Ganglions lombo aortiques  Ganglions lombo aortiques  

•• Chimiothérapie : Carboplatine Chimiothérapie : Carboplatine 
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Chirurgie: Colpohysterectomie avec Chirurgie: Colpohysterectomie avec 
lymphadenectomie lymphadenectomie 
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Kc invasif :indication Kc invasif :indication 

•• IA= hystérectomie conservant les ovairesIA= hystérectomie conservant les ovaires

•• IB à II proximal<4 cmøIB à II proximal<4 cmø

CHLCHL
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Curie + CHLCurie + CHL

Rx+curie Rx+curie 

•• Ib à II proximal >4cm Ib à II proximal >4cm 

Chimio +RXChimio +RX

+ Curie + Curie ±± CHCH



KC invasifs indications KC invasifs indications 

•• II distal et III: Chimio +RXII distal et III: Chimio +RX

•• IVA : Chimio+RX IVA : Chimio+RX ±±pelvectomie pelvectomie 

•• IVB métastatique  :Chimio+RXIVB métastatique  :Chimio+RX

9191

•• IVB métastatique  :Chimio+RXIVB métastatique  :Chimio+RX



Résultats CHU Tours :1097 cas Résultats CHU Tours :1097 cas (1976(1976--

1996)1996)

••

Stade Nombre de cas Survie 5 ans Survie 7 ans

IA 50 100% 100%

IB 244 92,7% 89,5%

9292

IIP 217 71,6% 68,3%

IId 120 56,4% 42,2%

III 175 34,2% 31%

IV 70 27,1% 20,1%



Surveillance Surveillance 

•• In situ : frottis annuel In situ : frottis annuel 

•• Invasif :Invasif :

Examen tous les 6 mois puis tous les ansExamen tous les 6 mois puis tous les ans
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Examen tous les 6 mois puis tous les ansExamen tous les 6 mois puis tous les ans

Recherche GG sus claviculaire ? Inguinaux?Recherche GG sus claviculaire ? Inguinaux?

Examen  Vulve , vagin speculumExamen  Vulve , vagin speculum

TV+TR  TV+TR  

Echo rénale Echo rénale 



Traitement hormonalTraitement hormonal

•• Epidermoïdes =pas de contre indicationEpidermoïdes =pas de contre indication

•• Glandulaires = peu de données Glandulaires = peu de données 
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La préventionLa prévention

Vaccin contre HPV 16Vaccin contre HPV 16--18 18 

Cancer research Janvier 2005Cancer research Janvier 2005
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Une immunité optimisée grâce à un 
vaccin qui mime la particule virale 

Type 11

(Atomic force microscopy

image of a single VLP)

Type 18

L1 L2

Virus Like Particle
(VLP)

72 capsomères

Capsomère L1

5 x L1

Protéine L1 Type 16

9696

Vaccin Sanofi Pasteur MSD / 
Merck & Co 

Virus HPV :
L1 = protéine externe
L2 = protéine interne

Production dans levure

Type 6

5 x L1 (Microscopie à force atomique
image d’une VLP unique)

Capside virale de synthèse  Capside virale de synthèse  �������� AAbsence de matériel génétiquebsence de matériel génétique



La La vaccination devrait précéder vaccination devrait précéder 
l’infection au papillomavirusl’infection au papillomavirus
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1- Hypothetical distribution of HPV prevalence in EU modeled after data available in the US and Canada
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Active Active screening programs have screening programs have 
limits: The UK example 1/2limits: The UK example 1/2
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